DOSSIER DE PRESSE
De Nice à Briançon en passant par Milan, et pour
trouver enfin le bonheur et sa vraie raison de vivre,
Angélina court après sa mémoire oubliée…

L’histoire

Après avoir perdu ce qui a constitué sa vie depuis l’accident qui lui a ôté la
mémoire, Angélina a décidé de retourner dans sa famille pour tenter de
retrouver son passé. Mais à peine arrivée, elle se rend compte que rien ne va
couler de source.
Pourquoi a-t-elle l'impression dérangeante que son père ne souhaite pas
vraiment qu'elle se souvienne ? Et pourquoi Gregory, son « quasi-frère »,
refuse-t-il de lui dire ce qu'il sait alors qu'il parait pourtant souffrir tellement
de son amnésie ?
Et alors qu'elle cherche par tous les moyens à retrouver son passé lointain,
elle comprend peu à peu que, pour construire son avenir, il lui faudra aussi
laisser partir celui, plus proche, auquel elle a tant de mal à renoncer. Oublier
Dylan et abandonner l’espoir du bonheur parfait qu’elle a connu un instant
dans ses bras…

« C’était si bon d’être contre lui, dans
ses bras, de sentir sa force et sa
vitalité dont j’avais oublié la
puissance, et de percevoir son désir
pour moi, aussi dévorant que celui
que j’éprouvais pour lui. Il y avait
dans ce baiser la passion intense que
nous ne nous étions jamais avouée, le
manque accumulé au cours des mois
écoulés, la promesse que rien d’autre,
avec personne d’autre, n’égalait cette
intensité que nous ressentions au
contact l’un de l’autre. »

« — Tu regrettes ? me demanda-t-il,
et, si je n’avais pas été sûre qu’il ne
pouvait ressentir cela, j’aurais presque
cru qu’il s’en sentait responsable.
— J’ai fait un rêve, lui répondis-je
simplement, comment pourrais-je
regretter un rêve ? »

« Nous nous regardâmes dans les
yeux et la tension qui existait déjà
quelques
secondes
plus
tôt
augmenta encore d’un cran.
On ne va jamais réussir à rester amis si on
continue comme ça…
Mais je n’avais aucune envie de
cesser. Et lui non plus, songeai-je, si
je pouvais me fier aux paroles qu’il
prononça ensuite.
— Oui, je crois. D’ailleurs, si on
allait le boire chez moi ce
Limoncello ? lança-t-il en posant sa
main sur la mienne et en faisant
glisser ses doigts sur la peau sensible
de mon poignet.
— Oui… soufflai-je. »

« Le soleil de ce matin printanier réchauffait
mon visage alors que j’avançais vers ma
destination. Je levai la tête vers le ciel et
inspirai à pleins poumons l’air empli de
l’odeur des fleurs qui poussaient dans les
parterres de la ville. Je sentis la vie vibrante
autour de moi et en moi, se fondre en une
seule et même énergie et m’emporter, alors
même qu’une fois encore, je renonçais à tout
ce qui avait fait ma vie ces derniers mois. Sans
regrets et avec, au contraire, espoir. »

Interview
Si vous deviez vous présenter en quelques lignes :
Je dirais que je suis contente de mon parcours et de ce que
j’en ai fait. Que je suis heureuse de me lever le matin car
j’aime la vie, les gens, j’adore la psychologie et étudier
l’humain me passionne. J’ai un travail intéressant (dans
l’informatique), un fils adulte que j’adore et j’ai l’écriture qui
me permet de retranscrire tout ce que la vie et les autres
m’apprennent tous les jours sur la complexité de l’âme
humaine. J’ai donc une vie très riche.
Croyez-vous au destin ?
Non. Je crois qu’on est soi-même l’architecte de sa vie et
que notre destin est essentiellement constitué des choix que
l’on fait chaque jour.
Quelle est votre phrase culte favorite ?
Carpe diem.
Et votre citation favorite ?
Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le
monde.
Quelle est votre plus grande qualité ?
L’idéalisme.
Et votre plus gros défaut ?
L’idéalisme.
Quel mot utilisez-vous trop souvent ?
Un mot de six lettres qui exprime très bien le fait que la
patience n’est pas ma qualité première ;)
Si vous étiez un livre, vous seriez lequel ? Et pourquoi ?
« L’étranger » de Camus. Parce que je l’ai lu au lycée et qu’il
m’a donné la passion de la philo et de la réflexion sur la vie
et l’humain.
Quel est l’endroit où vous aimeriez écrire ?
N’importe où. Mais dans l’idéal, pourquoi pas sur une île
sous les palmiers sur une plage de sable fin ;)
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L’auteur

Plus qu’une simple envie, écrire est,
grâce à sa passion pour l’étude de la
psychologie et des comportements
humains qui lui inspire des histoires
riches et variées peuplées de personnages
réalistes, une évidence. Ses romans
innovent dans le genre inédit du
suspense psycho-érotique, des histoires
contemporaines où l'incertitude et le
danger se mêlent à l’érotisme et aux
sentiments pour donner une impulsion
nouvelle à la romance.
Depuis qu’elle a enfin décidé de
concrétiser ce très vieux rêve et d’écrire,
Hélène Caussignac a publié une saga,
sept romans et plusieurs nouvelles.
Futur antérieur est le tome 2 de Un
volcan sous la glace, sa deuxième saga.
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